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Photo de groupe à la Serva, 1er Mai 2019

L’an  passé,  après  avoir  randonné  depuis  Le  Hoh-
wald en passant  par  le  Kreuzweg nous  avons  été 
accueillis au Refuge du Champ du Feu par les VT 
Strasbourg.  Après un apéro convivial, puis un repas 
tiré du sac pris au soleil nous nous en sommes re-
tournés dans nos foyers en passant par la crête du 
Champ du Feu.   

La roue tourne et c’est chacun son tour. 
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� CORO-BLATTEL 4 
Les Vosges Trotters et la 
sortie du 1er Mai 

Cette  année,  et  en  accord  avec  les 
Présidents  des  Vosges  Trotters  d’Al-
sace,  la  sortie  du  1er  mai  n’aura  pas 
lieu. Ce n’est que partie remise. Les 
Vosges  Trotters  de  Sélestat  s’en-
gagent  à  organiser  cette  rencontre 
l’année  prochaine  en  espérant  qu’il 
n’y aura pas un autre trouble fête d’ici 
là.

�

Waldkappel  (Dambach La Ville) 

1er Mai 2001  
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Il est vrai qu’autour de nos refuges, situés 
à 673m d’altitude, il y a beaucoup de pos-
sibilités  de  randonnées :  Thannenkirch, 
Ribeauvillé,  Lièpvre,  le  château du Haut 
Koenigsbourg…

En 2020, nous avions prévu de vous em-
mener dans  le  massif  du Taennchel  avec 
ses  rochers,  son  mur  païen  et  ses  nom-
breux points de vue. 
Le  Taennchel  culmine  à  environ  990 
mètres. Sa structure est formée de roches 
diverses et d’âges très différents. Le socle 

est constitué par le GNEISS, par dessus on trouve les GRANITES puis le fameux GRES des 
Vosges. 

La montée était prévue par le chemin du Rotzel, en passant par la fontaine Losbrunnen. Le 
randonneur est invité à s’arrêter près de cette source pour se reposer de la montée. Pour béné-
ficier des bienfaits de cette source il faut laisser couler un peu d’eau sur ses mains. 
Si la curiosité l’emporte vous pourrez avant d’arriver aux Cordonniers emprunter un petit sen-
tier à droite pour admirer la base du Ro-
cher  des  Géants.  La  plate  forme supé-
rieure du dit  rocher est  formée par un 
groupement de blocs avec des cuvettes 
naturelles.  
Nous  avions  prévu  de  continuer  sur  le 
sentier de crête pour arriver au beau site 
du Rocher des Reptiles situé à environ 
950m d’altitude. Plate forme avec deux 
énormes rochers équilibrés qui font pen-
ser à un crocodile. En se mettant sur sa 
pointe, on arrive à le faire bouger.  

Depuis ce sommet on peut contempler 
la vallée de Sainte Marie aux Mines et les montagnes du Chalmont.   On pourra continuer 
vers les Trois Petites Tables, roches en forme de tables rongées par l’érosion (elles auraient 
servi, d'après la légende, aux enfants des géants pour prendre leurs repas); puis vers d’autres 
sites… mais nous n’allons pas tout vous dévoiler.
Laissez aussi courir votre imagination : rochers aux noms enchanteurs, rencontre avec la pe-
tite fée au détour d’un chemin, grotte pour se mettre à l’abri ou y bivouaquer, goûter au si-
lence, se ressourcer sur les pierres chaudes et faire le plein d’énergie avant notre descente aux 
Refuges où vous attend le verre de l’amitié. 

Comme convenu, à l’année prochaine.
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Markstein 2003 au refuge des VT Mulhouse

Et c’est ainsi que tous les Vosges Trotters d’Al-
sace furent invités à participer à une randonnée 
commune  dans la Vallée de Villé.   La vallée de 
Villé  est  la  plus  belle  des  vallées.   Z’willer   Tal 
Schennsda Tal. (Roger SIFFER)

En plus  deux  possibilités  étaient  offertes  aux 
participants : une randonnée de 5 heures dans 
le  massif  de l’Altenberg ou pour  les  non ran-
donneurs une visite de la maison du Val de Villé 
à Albé. 
Et bien sûr comme il se doit :  repas et bois-
sons tirés du sac.
Les guides du jour étaient KUSTER Michel et 
RIEBER André.

Du nord au sud tous les clubs étaient représen-
tés. En petite délégation pour certains, en plus 
grand nombre pour d’autres mais pour le plus 
grand plaisir de tous, malgré une journée grise 
et froide.

C’est ainsi que la date du 1er mai entra dans les 
annales des Vosges Trotters d’Alsace pour leur 
sortie commune.
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Un peu d’histoire …. 

Dans les années 1990/91, lors d’une réunion 
des Présidents des Vosges Trotters d’Alsace, 
organisée au Champ du Feu par les Vosges 
Trotters de Strasbourg, il a été décidé d’or-
ganiser une randonnée commune.

A l’époque étaient présidents :
pour les VT Strasbourg :

Roger BOLLEY
pour les VT Marckolsheim : 

Bernard PFERTZEL
pour les VT Colmar : 

François DEYBACH
pour les VT Mulhouse : 

André BECKER
et pour les VT Sélestat : 

Louis THOMANN

Cette tâche fut confiée aux Vosges Trotters 
de  Marckolsheim et  la  date  choisie  pour 
cette première: le 1er mai. 

�

1er Mai 2006
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Lors de la réunion des Présidents organisée en 1991 par les Vosges Trotters de Marckolsheim, 
il fallait graver ces décisions dans le marbre. N’ayant pas de marbre, ils choisirent des chopes 
de bière, la bière ayant en Alsace un pouvoir fédérateur. Je suppose (parce que je n’ai trouvé 
aucune trace écrite à ce sujet) que ces dernières ne sont pas restées sur la table sans avoir servi 
à leur destination première : boire ensemble une bonne bière (d’Alsace évidemment).

Une  chose  est  sûre,  depuis  ce 
jour,  par  beau  temps  ou  par 
mauvais  temps,  le  1er  mai,  les 
Vosges  Trotters  d’Alsace  ont 
toujours  randonné  ensemble  à 
l’exception  de  cette  année  à 
cause de ce satané virus. 
Mais nous n’allons pas nous lais-
ser abattre. 

Ce 1er mai vous allez tous remplir un verre de bière (A Glas Bier oder a Amerseidel) et le boire 
à la santé de tous les Vosges Trotters, à l’amitié qui nous lie et à nos prochaines retrouvailles.
Merci pour eux.
 
S’ Gilt,   Gsundheit ! 

Bernard WINÉ

Bockswasen, 1er Mai 2004
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Ci dessous copie du courrier qui convie les VT à la première randonnée commune, organisée 
par Marckolsheim.

�
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A bientôt, en bonne santé, sur les sentiers vosgiens.
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